BIENVENUE AU LYCÉE HONORÉ D'URFÉ
Programme 2017

Vendredi 17 mars 2017 – 17h00 à 20h00
Samedi 18 mars 2017 – 9h00 à 12h00

SECOND DEGRÉ
Secondes, 1ères et Terminales

Remarque
L’enseignement public distingue 3 phases qui s’imposent à tout élève
(et sa famille) qui souhaite poursuivre sa scolarité dans un lycée public
dépendant du Ministère de l’Éducation Nationale :
•
L’orientation – phase qui dépend des parents et de l’équipe
pédagogique de l’établissement où est inscrit l’élève ;
•
L’affectation – phase liée à l’application AFFELNET et liée à la carte
scolaire et à la politique d’affectation du rectorat et de
l’inspection académique du département ;
•
L’inscription : phase obligatoire, chaque année scolaire et
effectuée par les parents dans le Lycée d’affectation.
Avant toute inscription, il est fortement recommandé de prendre
connaissance du règlement intérieur de l’établissement, les textes
précisant que l’inscription vaut acceptation du règlement en vigueur
sans condition (voir sur le site du lycée).

Cette brochure est un guide qui explique de manière adaptée au Lycée
Honoré d’ Urfé les différentes phases d’orientation, d’affectation et
d’inscription.
Il est fortement recommandé de le conserver si vous envisagez d’inscrire
votre enfant au lycée Honoré d’Urfé à la prochaine rentrée 2017

Avec ses trois séries générales, ses quatre séries technologiques et ses douze formations
supérieures, le lycée Honoré d’Urfé offre une carte des formations riche et variée à ses élèves et à
ses étudiants, aussi bien dans les domaines scientifique et technique qu’économique, social ou
artistique.
240 internes et plus de 1600 externes apprécient au quotidien les espaces paysagés de leur cadre
de vie, sur les douze hectares occupés par l’établissement. D’importants travaux d’aménagement,
qui ont débuté en juillet 2014, permettront à terme de mettre à leur disposition un ensemble
architectural entièrement restructuré et rénové où, fidèle à sa tradition, le lycée Honoré d’Urfé
continuera de conjuguer réussite scolaire et épanouissement personnel de chacune et de chacun.
Un premier bâtiment avec des salles de classes, le CDI et les services administratifs sera livré en
septembre 2017. L’ensemble des locaux sera livré en septembre 2019 et le site sera complètement
aménagé pour septembre 2021.
A la rentrée scolaire 2017, le lycée Honoré d'Urfé accueillera plus de 1880 élèves et étudiants qui
vont disposer d’un choix de formations d'une grande richesse et d'une diversité sans égal dans
l’Académie de Lyon :
• 24 enseignements d’exploration (EDE), options facultatives et enseignements spécifiques
proposés en seconde ;
• des sections rares à recrutement élargi : création et culture design, biotechnologies, santé et
social ;
• deux sections européennes : LV1 allemand et LV2 italien ;
• une section internationale en allemand, « ABIBAC »,
• une section sportive course d’orientation ;
• des enseignements artistiques : arts du son, arts visuels, patrimoine, arts plastiques, cinéma
audio-visuel, éducation musicale, histoire des arts, théâtre ;
• des enseignements littéraires et classiques : grec, latin et littérature enseignée en langue
étrangère en 1ère Littéraire (anglais, espagnol) ;
• sept baccalauréats généraux et technologiques avec de nombreuses spécialités associées ;
• une classe préparatoire dans le domaine des arts appliqués (MANAA) :
• une classe préparatoire à l’expertise comptable (préparation au DCG, Diplôme de Comptabilité et
de Gestion).
• sept brevets de technicien supérieur ;
• la 3ème année de préparation au concours de conseillère en économie sociale et familiale ;
• une formation pointue, en 3 ans, dans le domaine de l’imagerie médicale ;
• une classe préparatoire aux concours infirmiers et sociaux ;

Bienvenue à tous !
Venez-vous convaincre que la réussite et le bien-être de l’élève sont notre priorité.

D’autres informations sont aussi présentes sur notre site : www.honoredurfe.eu

L’INSCRIPTION au LYCÉE HONORÉ D’URFÉ - RENTRÉE 2017
Quelques éléments de réponse
Elèves de 3ème
Pour la bonne compréhension de ce paragraphe, il est conseillé de mettre en parallèle la fiche « Seconde à
Honoré D’Urfé - Rentrée 2017 » accessible sur le site de l’établissement.
L’affectation est prononcée selon une procédure informatique particulière uniquement gérée par la DSDEN
42 : « AFFELNET » (se renseigner auprès du collège d’origine). Le lycée Honoré d’Urfé ne traite aucun
dossier envoyé directement par les familles (sauf 2 exceptions : Section Sportive « Course d’Orientation » et
« ABIBAC ») et il n’existe pas de pré-inscription. La procédure met en place des critères de tri liés au collège
d’origine, au domicile, aux notes de l’élève, parcours particuliers, etc…. et s’impose à tous.
Pour les élèves qui sont actuellement scolarisés en 3ème dans un établissement public ou privé sous contrat :
c’est l’établissement dans lequel est actuellement scolarisé l’élève qui constitue le dossier
d’orientation. La décision d’orientation en seconde générale et technologique sera prise par le/la Principal(e)
du Collège d’origine, lors du conseil de classe du troisième trimestre. Cette décision sera portée sur le dossier
d’orientation.
Les EDE ou « Enseignements d’Exploration » (classe de seconde) :
• Les vœux génériques sont : SES, PFEG, MPS, littérature et société, latin, grec, italien (LV3)
• Les EDE – biotechnologies, santé et social, sciences et laboratoire - sont « à recrutement élargi » car
ils n’existent pas dans tous les lycées. Ce sont ceux qui permettent de découvrir au mieux les voies
technologiques sciences et technologies de la santé et du social (ST2S) et sciences et technologies de
laboratoire (STL).
• L’EDE « création et culture design » (CCD) est celui qui conduit les élèves à une 1ère STD2A, sciences
et technologies du design et des arts appliqués. Il s’agira pour ces élèves d’un EDE unique.
• Les EDE - arts du son, arts visuels, patrimoine, russe (LV3) – sont également sélectifs et sont liés aux
paramètres AFFELNET.
Concernant le choix des EDE génériques, celui-ci s’opère en règle générale par le Collège d’origine et
demeure provisoire jusqu’à confirmation des places disponibles à l’inscription au Lycée Honoré D’Urfé. Par
sécurité, il est fortement conseillé de faire saisir ce choix au moment de la procédure AFFELNET. Les vœux
génériques sont strictement liés à la carte scolaire (secteur). Les élèves du secteur Honoré D’Urfé (se
renseigner auprès du collège d’origine) ont donc la garantie d’être affectés à Honoré D’Urfé au moins
sur ces vœux dits « génériques ».
Attention à Urfé : le 1er enseignement d’exploration est SES ou PFEG (choix). Pour des questions d’équilibre
de groupes, l’élève peut se trouver dans une matière non choisie au moment de son inscription.
Pour les sections européennes : il n’est pas obligatoire d’avoir commencé cet enseignement au collège pour
postuler. L’affectation dans ces sections se fera lors de l’Inscription au Lycée Honoré D’Urfé.
Pour les sections « ABIBAC » et « Course d’Orientation » : il est impératif d’adresser un dossier complet à
l’attention de M. le Proviseur avant une date qui vous sera communiquée, délai de rigueur : bulletins de 4ème&
3ème (1er & 2ème trimestres) + lettre de motivation. Une commission académique statuera pour l’affectation à
Honoré D’Urfé.
A noter : Les parents de 3ème expriment au maximum 5 vœux d’affectation, dont un est obligatoirement le
lycée de secteur. Plusieurs vœux peuvent être formulés pour un même établissement, dont 3 au plus sur des
vœux à recrutement élargi.
Ex : 1er vœu : CCD, Urfé – 2ème vœu : arts visuels, Urfé – 3ème vœu : patrimoine, Urfé – 4ème vœu : générique
Urfé ou établissement de secteur.
En résumé :
Pour tous les EDE non génériques, la procédure AFFELNET affectera selon le tri du résultat de cette
procédure. L’affectation sera connue fin juin 2017. Le collège d’origine en informera les familles, mais la liste
des élèves affectés sera publiée sur le site, à l’onglet « la direction vous informe + inscriptions »
Pour tous les élèves affectés à Honoré D’Urfé par AFFELNET, il est fortement conseillé de valider
l’inscription dans les meilleurs délais, afin de garantir les choix d’EDE formulés au moment de la phase
d’affectation. Les dates et heures seront diffusées par internet sur le site du Lycée Honoré D’Urfé début juin
2017. Passés les délais, les places vacantes, EDE spécifiques ou génériques, seront réaffectés.

Pour les élèves qui ne seraient pas affectés au Lycée Honoré D’Urfé et qui refusent leur affectation dans un
autre établissement : il est toujours utile de prendre contact avec le lycée à la fin des opérations d’inscription
(début juillet). Quelques places peuvent se libérer.

Pour les élèves scolarisés en 2nde au lycée Honoré d’Urfé qui passent en 1ère
La décision d’orientation définitive en première sera prise lors du conseil de classe du troisième trimestre.
La procédure AFFELNET s’impose aux élèves de seconde qui sollicitent une 1ère ST2S, 1èreSTL ou 1èreSTMG.
La garantie d’être inscrit au lycée n’est pas acquise, même si les probabilités sont élevées.
Une fois l’affectation prononcée, la réinscription est obligatoire. Les modalités et précisions seront
communiquées aux élèves en temps utile.

Cas particulier : les élèves du Lycée Honoré d’Urfé qui souhaitent postuler pour une 1STD2A devront
formuler une demande constituée d’un dossier de travaux, d’une lettre de motivation et de la copie des
bulletins de 3ème et seconde (2 premiers trimestres). Ce dossier sera examiné par une Commission
Académique en juin 2017 qui se tiendra s’il y a des places disponibles.

Pour les élèves scolarisés en 2nde dans un autre lycée qui envisagent une 1ère au
Lycée Honoré D’Urfé
La décision d’orientation en première sera prise lors du conseil de classe du troisième trimestre. Cette
décision est portée sur le dossier d’orientation de fin de seconde constitué par le lycée d’origine.
L’affectation au lycée Honoré d’Urfé pour les séries technologiques : 1ère ST2S, 1èreSTL& 1èreSTMG est
prononcée par la procédure AFFELNET identique à celle des secondes, sauf pour la 1ère STD2A (design) et
les 1ères générales.
Pour la filière STD2A, seules quelques places pourraient éventuellement être offertes (en effet, la classe de
1ère STD2A est essentiellement constituée par les élèves de seconde) et le recrutement dépend d’une
Commission Académique (juin 2017). Les familles seront informées par un appel à candidature publié sur le
site internet du lycée Honoré d’Urfé (http://www.honoredurfe.eu/). La demande sera constituée d’un dossier
de travaux, d’une lettre de motivation et de la copie des bulletins de 3ème et 2nde (2 premiers trimestres).

Pour toutes les séries générales : il est demandé aux familles de s’adresser directement à leur
établissement d’origine qui leur fournira un formulaire de demande d’inscription en 1ère générale. A ce
document seront joints les bulletins de l’année scolaire en cours, ainsi que la fiche navette d’orientation du
2ème trimestre. Les recrutements pour les demandes de spécialités propres aux filières ou options artistiques
(musique, arts plastiques, histoire des arts, cinéma, théâtre) seront privilégiés. Les familles des élèves
affectés seront informées par courrier ou téléphone (juillet 2017) et devront retirer un dossier d’inscription au
lycée (secrétariat des élèves) à rendre complété à la date qui sera indiquée. Consulter le site WEB du lycée
pour plus de renseignements et connaître les échéances. www.honoredurfe.eu

Remarque :
Elèves de terminales pour le post-bac : seule la procédure ADMISSION POST-BAC (APB) peut
valider les admissions et donc les inscriptions au lycée, et cela pour toutes les formations sauf la
Préparation aux Concours Infirmiers et CESF (3ème année de Conseillère en Economie Sociale et
Familiale) ; pour ces 2 formations, se renseigner auprès du secrétariat étudiants.
Attention à la date limite du 20 Mars 2017, pour APB !
Dans tous les cas, il est fortement recommandé de se déplacer lors de nos Journées
Portes-Ouvertes 2017 fixées aux dates suivantes :

Vendredi 17 Mars de 17 h à 20 h et Samedi 18 Mars 2017 de 9 h à 12 h

Accueil – présentation de l’établissement
Hall

Hall

Les élèves d’Urfé

Maison des lycéens
Conseil de vie lycéenne
Elèves du CVL

vous accueillent et vous guident !

Direction et vie Scolaire
Gérard BOSSOLASCO, proviseur
Nathalie GRAND & Isabelle GIRAUDEAU
proviseures-adjointes

Renseignements et conseils :

CPE :
Olivier BIHEL
Chantal PANEPINTO

combinaisons des enseignements
d’exploration, choix des filières,
carte scolaire, inscriptions, bourses,
transports

et personnels de
secrétariat

Hall

Intendance
Ariane BERTHOLLET
(agent comptable gestionnaire)
et Personnels d’intendance
Farid KHENNOUCI (chef territorial) et
l’équipe des agents

Service annexe d’hébergement :
Informations sur les tarifs de
demi-pension, internat

Hall

Directeur Délégué aux Formations
Professionnelles et Technologiques
M. Eric BABY-ROUINET

Renseignements et conseils sur les
enseignements technologiques à
vocation tertiaire

Fédérations des parents d’élèves :
FCPE, PEEP
Représentants des parents d’élèves

Renseignements sur le
fonctionnement des fédérations de
parents, et les instances (conseils
de classe, conseil d’administration,
discipline, etc)

Hall

Suivi éducatif
Vie scolaire

Internat

CPE
Evelyne FORTIER
Isabelle VENET
Xavier AULAGNON

Présentation
Guide et visites

Et l’équipe de surveillants (20)

Restaurant
(Samedi matin)

Chef cuisinier
Sébastien SEGUIN
et son équipe

Présentation du self
Collation « maison » offerte (samedi matin)

LES OPTIONS FACULTATIVES

EN SECONDE : Chaque élève de Seconde peut choisir 1 seule Option Facultative au
plus.

ABIBAC : Les élèves de Seconde ABIBAC qui choisissent un EDE LV3 ou Langues
Anciennes ne peuvent pas prendre d’Option Facultative (à l’exception de l’Option
Théâtre ou de l’activité chorale qui se déroulent le Mercredi après-midi)

EN PREMIERE ET TERMINALE : Chaque élève peut choisir 2 Options Facultatives
au plus, parmi lesquelles une seule Option Artistique au plus. (Arts Plastiques,
Cinéma-Audiovisuel, Histoire des Arts, Musique, Théâtre)

ABIBAC : Chaque élève de Première et de Terminale ABIBAC peut choisir au plus
une Option Facultative non-Artistique : (LV3 Italien ou LV3 Russe ou Latin ou Grec) à
l’exception de l’Option Théâtre ou de l’Activité Chorale qui se déroulent le Mercredi
après-midi.

SERIES STL, ST2S, STD2A : Seule l’Option Facultative Théâtre ou l’Activité Chorale
qui se déroulent le Mercredi après-midi, peuvent être choisies.

SECTION SPORTIVE COURSE D’ORIENTATION : Les élèves de la Section Sportive
Course D’Orientation ne peuvent choisir aucune Option Facultative en raison des
horaires liés à leur pratique sportive.

Les Enseignements d’Exploration en Seconde
(EDE)
Les choix possibles :

EDE
Parmi

• Principes Fondamentaux de
l'Économie et de la Gestion
• Sciences Économiques et Sociales
• Création Culture et Design *

2ème
EDE
Parmi

• Santé et Social
• Méthodes et Pratiques Scientifiques
• Sciences et Laboratoire
• Biotechnologies
• Littérature et sociétés
• Patrimoines
• Arts du son
• Arts visuels
• LV3 Italien
• LV3 Russe
• Latin et Grec

1er

*ci-dessous

La classe de seconde au lycée Honoré d’Urfé Rentrée 2017
observations

Soumis à Capacités
AFFELNET limitées

1h quinz.
2,75h

Groupe à effectif réduit
Groupe à effectif réduit

Sans objet

2,75h

Groupe à effectif réduit

Euro LV1 – allemand (ALL9)
Euro LV2 – italien (ITA9)

4h
3h

+ 1h D.N.L. : dans la
langue histoire-géo et/ou
SVT

Oui,
débutants
acceptés

Non

Classe internationale abibac - allemand

10h

6h d’allemand + 4h
d’Histoire-Géo en
Allemand

Non, sur
dossier

Non

Mathématiques

4h

Physique-chimie

3h

Options
facultatives

2ème EDE

1er EDE

TRONCCOMMUN

EN DETAIL à
Français
Histoire-Géographie
Education Morale et Civique
LV1 : anglais - allemand
LV2 : anglais – allemand - espagnol italien -portugais

Hor.
élève

4h
3h

Sciences de la vie et de la terre
Education physique et sportive
Aide et accompagnement

1.5h
2h
2h

Sciences économiques et sociales (SES)
Principes fondamentaux de l’économie et
de la gestion (PFEG)

1.5h
1.5h

dont 1.5h groupe à
effectif réduit
Groupe à effectif réduit

Au choix, SES ou
PFEG

Sans objet

Non

Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non

Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

er

Création et culture design (CCD)
Santé et social (SANTS)
Biotechnologies (BIOTE)
Sciences et laboratoire (SLABO)
Littérature et société (LITSO)
Latin ougrec
LV3 Italien (ITA3)
LV3 Russe (RUS3)
Arts du son (A-SON)
Arts visuels (A-VIS)
Patrimoines (PATRI)
Méthodes et Pratiques Scientifiques
(MPS)
LV3 – Italien ou LV3 Russe
Arts plastiques (A-PLA)
Cinéma audio-visuel (CI-AV)
Histoire des arts (HIDA)
Musique (MUSIQ) + chorale (3h + 2h*)
Théâtre (THEAT)
Latin ou grec

6h
1.5h
1.5h
1.5h
1.5h
3h
3h
3h
1.5h
1.5h
1.5h

*NB : si choix de ce 1
Enseignement d’Exploration
il devient le seul et unique
possible vu volume horaire

ST2S
STL

1.5h
3h
3h
3h
3h
5h
3h
2h

Une option au plus, au
choix dans cette liste.
Choix fortement
recommandé effectué
à l’inscription

NB : *ACTIVITE CHORALE 2H LE MERCREDI APRES-MIDI

En classe de seconde chaque élève ne peut choisir qu’une seule option facultative au plus
L’inscription à une Option Facultative ou EDE vaut engagement pour une année scolaire.

Les Enseignements Spécifiques
de la Seconde à la Terminale

Langues

Section Internationale
ALLEMAND / ABIBAC

Section Européenne ALLEMAND

Sport

Section Européenne ITALIEN

Section Course d'Orientation

Les Enseignements Facultatifs
Seconde, Première et Terminale

Langues

Arts et
Culture

Langues
anciennes Latin
et Grec

Arts Plastiques

LV3 Italien

Cinéma et
Audiovisuel

LV3 Russe

Histoire des
Arts

Musique

Théâtre

Le cycle terminal (1ère et terminale)
Les filières générales

Série ES

Sciences
économiques
et Sociales

Série L

Série S

Littérature
Mathématiques
Littérature en
langue étrangère
au choix :
• Anglais
• Espagnol
Physique
Chimie

Mathématiques

Économie
approfondie

Une spécialté au
choix :
• Mathématiques
• Droit et Grands
enjeux du monde
contemporain
• Anglais LV approfondie
• Arts plastiques
• Histoire des Arts
• Musique
• Latin /grec
• Italien (LV3)
• Russe(LV3)

Sciences et
Vie de la Terre

Informatique et
Sciences du
Numérique

Le cycle terminal (1ère et terminale)
Les filières technologiques

• Physique-Chimie
• Biochimie
• Mesures et
instrumentation
• Biotechnologies

• Design et Arts
appliqués

• Spécialités en
terminale :
• Ressources
Humaines et
Communication
• Mercatique
• Gestion et
Finance
• Système
d'Information de
Gestion

STD2A

STL

STMG

ST2S
•
•Biologie
Physiopathologie
• Sciences et
Technologies de
la Santé et du
Social

L’enseignement dispensé dans les filières, à
travers les différentes disciplines

Disciplines du
tronc commun

• Histoire
Géographie ECJS
• Education
Physique et
Sportive
• Mathématiques
• Français / Lettres
• Philosophie

Langues

• Allemand
• Anglais
• Italien
• Espagnol
• Portugais

La poursuite des études
au lycée Honoré d’Urfé

Pôle Design

• BTS Design de Produit
• Mise à niveau en Arts Appliqués

Pôle Service
aux
entreprises

• BTS Communication
• BTS Comptabilité et Gestion
• BTS Assistant Manager
• BTS Négociation et Relation
Clientèle
• BTS Bio analyses et contrôle

Pôle
Paramédical
et Social

• DTS IMRT Imagerie médicale et
radiologie thérapeutique
• BTS Économie Sociale et Familiale
• FCIL Préparation aux concours
paramédicaux et sociaux
• Diplôme de Conseillère en
économie sociale et familiale

Classe
Préparatoire

• Expertise Comptable :
préparation au DCG,
Diplôme de Comptabilité et de
Gestion.

Accès au lycée par la STAS :(arrêt Bellevue)
Lignes TRAM : T1 SOLAURE – HOPITAL NORD& T3 CHATEAUCREUX – BELLEVUE
Lignes BUS : n°4 (CHATEAUCREUX – BELLEVUE, par METARE), n°7 (MICHON – BELLEVUE),
n°1 (FIRMINY LE CORBUSIER – BELLEVUE) n°22 (COTONNE – BELLEVUE)
n°23 (LE BERNAY – BELLEVUE)

www.honoredurfe.eu
Accueil des
visiteurs,
dans le hall
20, rue de la
Jomayère

Self

Accès

